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1. Localisation du projet de retournement

Commune : ...................................Ilot(s)PAC :........................................

Joindre un plan de situation au 1/25000, une photographie aérienne ou un plan cadastral
de la (des)  prairie(s).  Les  prairies concernées  par  le  projet  d’arrachage doivent  être
surlignées et numérotées sur la photographie aérienne ou le plan cadastral.

Sites Natura 2000 de la Sarthe concernés:

Alpes mancelles 

Haute vallée de la Sarthe 

Vallée du Loir de Vaas à Bazouges 

Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan 

Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosne et forêt de Perseigne 

2. Justification du projet de retournement de prairies:
(restauration de prairies, mise en culture, construction de bâtiment,...)
…..........................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

3. Description des prairies à retourner

N° de
parcelle
cadas-
trales/
ILOT
PAC

Surface
(ha)

Age de la
prairie¹ 
(années)

Habitat d'intérêt communautaire

Présence
(O/N)

Dénomination Surface
détruite

(ha)
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¹ depuis la mise en place de la prairies ou le denier retournement

Les informations sur les habitats d'intérêt communautaire sont disponibles auprès de l'animateur 
du site Natura 2000 concerné, dans le document d'objectifs du site Natura 2000 ou sur la carte des
habitats d'intérêt communautaire (voir la rubrique « où trouver l'information sur Natura 2000, p4).

4. Conclusion

Il  est  de  la  responsabilité  du  porteur  de  projet  de  conclure  sur  l’absence  ou  non
d’incidences significatives de son projet.

Le  projet  est-il  susceptible  d’avoir  des  effets  significatifs  dommageables,
pendant  ou  après  sa  réalisation,  sur  les  espèces  ou  habitats  d'intérêt
communautaires d'un site Natura 2000 ?

□ NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces , doit être transmis à la préfecture de

la Sarthe.

□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre (voir le guide méthodologique). Le

projet ne pourra être autorisé que sous réserve de respecter des conditions particulières.
Un dossier plus poussé doit être réalisé par le maître d'ouvrage et remis à la préfecture
de la Sarthe.  

A :                                    ,le  :                 

Signature : Cachet :
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Nb : Rappel des pièces à joindre :

- Carte au 1/25 000e de localisation de la zone présence des prairies à retourner
- Une photographie aérienne ou un plan cadastral sur lequel est numéroté ou surligné les
prairies à retourner

  –-------------------------------

Contacts :

• Animateurs du site Natura 2000 (coordonnées sur le site sarthe.gouv.fr, Cf. ci 
dessous)

• Direction Départementale des Territoires (DDT)
Service Eau Environnement
19 boulevard Paixhans
CS 10013
Pôle administratif de Paixhans
72042 Le Mans Cedex 9 
Mr Larduinat : 02.72.16.41.72

Où trouver l’information sur Natura 2000 ?

- Sur le portail des service de l'Etat dans le département de la Sarthe     :
sites Natura 2000 (DOCOB, carte des habitats d'intérêt communautaire, animateur Natura 2000) : 

http://www.sarthe.gouv.fr/sites-natura-2000-dans-la-sarthe-r224.html

évaluation des incidences Natura 2000: (guide méthodologique relatif à la procédure d'évaluation des 
incidences, note de cadrage précisant le champ d'application de la procédure d’évaluation des 
incidences dans le cas du retournement de prairies) : 

http://www.sarthe.gouv.fr/evaluation-des-incidences-a1826.html

- Sur le site internet de la DREAL des Pays de la Loire    :

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=259

- Sur le site internet cartographique de la DREAL des Pays de Loire     :

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/index.php  ?

map=R_MILIEUX_NATURELS_L93_R52.map&service_idx=26W

- Sur le site internet du ministère de l'écologie   : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html

-  Sur le site Internet de Géoportail :

http://www.geoportail.fr

Remarque : les données naturalistes disponibles sur ce différents sites sont pertinentes sous réserves 
d'évolution des milieux naturels auxquels elles se rapportent.
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